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NOM DE L’ENTREPRISE 
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Réf : xxXX/xx 
 

Ville, le xx/xx/20xx 
 
 
Monsieur, 
 
C’est avec un réel enthousiasme que j’ai découvert votre annonce à la devanture de l’un de vos 
magasins situé 108 bd Richard Lenoir. Motivée par votre offre, je vous propose aujourd’hui mes 
services comme vendeuse en produits bio. 
 
En tant que cliente de ce magasin, j’ai tenu à échanger avec l’une des vendeuses en poste, afin 
d’en savoir plus sur les réalités du terrain et le profil attendu. Les informations recueillies ont 
confirmé, autant ma motivation que mes atouts pour mener à bien les missions courantes du 
poste et rejoindre votre équipe. 
 
 
En effet, depuis 4 ans, je me passionne pour les produits biologiques, ce qui a été l’occasion 
d’acquérir une bonne culture générale dans ce domaine. Ainsi, le bio est devenu pour moi un 
mode de vie et de consommation : achats de denrées alimentaires, de soins cosmétiques, de 
produits d’entretien… lecture de la presse spécialisée, sensibilisation de mon entourage aux 
bienfaits observés… Selon moi, ce secteur allie 2 tendances, à savoir le retour à un mode de 
fabrication traditionnel respectant le naturel, avec les exigences de la vie moderne. 
 
Lors de mes missions, j’ai développé des compétences liées au service clientèle et à la vente. 
Ce faisant, j’ai révélé mon sens de l’accueil et de l’écoute, qualités qui me permettent de créer 
un climat de confiance avec les clients. De plus, étant d’un naturel organisé et investi, je 
m’adapte rapidement aux tâches confiées. 
 
 
Je souhaite vivement vous rencontrer en entretien afin de vous présenter mon parcours et 
mieux connaître vos besoins. Dans la perspective de notre future collaboration, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 

Signature 
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